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Courtier d’imprimerie et fabriquant de cartes de plastique

La carte de plastique
La carte de plastique est un produit de plus en plus populaire.

Elle est robuste, a une apparence prestigieuse et sa durabilité en fait un choix très avantageux à long terme.

Le grand nombre de caractéristiques qu’elle peut inclure en fait un produit extrêmement polyvalent.

Marchés

L’utilisation de cartes de plastique peut être infinie, mais les marchés les plus courants sont : 

- les ordres et associations professionnels;

- les compagnies d’assurances;

- les clubs et les organisations;

- Les bibliothèques et les écoles;

- les hôtels, les motels et les centres de villégiature;

- les cliniques médicales;

- les bureaux gouvernementaux;

- les immeubles à bureaux;

- les stationnements publics;

- la publicité et le marketing;

- les ventes et promotions;

- les cartes-cadeaux;

- les restaurants;

- les salons de bronzage;

- les centres de conditionnement physiques.
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La carte client
Certains magasins ou fournisseurs de crédit émettent des cartes client ou 
des cartes-cadeaux (cartes ayant une valeur pécuniaire prédéfinie et qui, 
dans certains cas, peuvent être rechargées), avec une bande magnétique 
ou un code à barres servant de moyen d’accès à l’ordinateur central lors 
de transactions de vente.

La carte client peut aussi servir à des abonnés d’un service, comme les 
bibliothèques. Celles-ci émettent des cartes avec codes à barres afin 
d’identifier leur clientèle et d’accéder à leur base de données électro-
nique. La carte permet d’enregistrer les sorties et les retours de matériels 
de la bibliothèque et aussi d’y ajouter de l’argent afin d’utiliser des photo-
copieurs ou l’Internet grâce à une bande ou puce magnétique.

La carte peut avoir le format d’une carte de crédit standard ou d’une 
plus petite carte qui peut être placée sur un porte-clés. Il existe aussi des 
combinaisons des deux formats. 

La carte de fidélité
Des cartes de fidélité sont souvent émises par un groupe de marchands 
pour le bénéfice commun de tous les participants. Ces cartes ont une 
bande magnétique et un code à barres saisissant les informations du 
titulaire de la carte afin de lui remettre des points de récompenses. Une 
fois accumulés, ces points peuvent être échangés par le client.

Une carte de fidélité pourrait aussi avoir une zone avec des cases à gratter 
lorsqu’un privilège est utilisé.

Si vous trouvez ces clés, merci d’appeler au 514 494-3918
2$ de frais de remplacement / Replacement Fee $2

CP05300
*cp05300*

Bronzage
4 saisons
Pose d’ongles
hi tech  ·  turbo  ·  maxima 
super  ·  facial  ·  capsule

8297,  boul. Maurice-Duplessis
Montréal, Québec H1E 3B5
514 494-3918
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Le 10e est gratuit!
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34
56
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Etiam lorem justo, dapibus et ultricies vitae, ornare non nisl. Cras libero 
erat, ultricies ut pellentesque et, blandit non velit. Etiam ut lorem 
molestie, ultricies velit id, tempor risus. Praesent mollis justo ut quam 
lacinia, ac interdum mi consequat. Sed sit amet ullamcorper nibh. 
Pellentesque placerat blandit neque pellentesque congue. 

Java
café et bistro
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La carte d’accès ou d’hospitalité
Une carte d’accès ou d’hospitalité est principalement une clé.

Les hôtels utilisent les cartes comme moyen de sécurité et d’accès aux 
installations, tous comme les immeubles à bureaux.

La carte d’identité avec photo
Plusieurs fournisseurs de service ou employeurs souhaitent émettre des 
cartes d’identité à leurs clients ou employés.

Leur principale caractéristique est le fait qu’elles incluent une photo du 
détenteur.

Elles peuvent aussi servir de carte d’accès aux installations de l’émetteur.

CETTE CARTE EST LA PROPRIÉTÉ DE LA MRC DE MONTCALM.

Veuillez retourner cette carte à l’adresse suivante : 

Service de sécurité et d’incendie
MCR de Montcalm
1540, rue Albert
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0

FORMPLUS N° 17647 
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1er novembre 20191er novembre 2019
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La carte de membre
La majorité des ordres et associations professionnels émettent une carte  
à leur membre afin de prouver leur affiliation ainsi que le paiement de 
leur cotisation annuelle.

Aussi, une clinique médicale privée pourrait émettre des cartes à leurs 
membres payants.

ID 2000

*999999**999999*

Jean Untel, ing.
Ingénieur

12456789 2017-12-31

La carte d’affaires
La carte de plastique peut très bien être utilisée pour remplacer la carte 
d’affaires en carton ordinaire.

Elle offre un prestige qui fera une impression marquée!

*18779784973*

www.formplus.ca

Printing Broker and Variable
Content Document Integrator

P L U S

Courtier d’imprimerie et 
intégrateur de documents 

à contenu variable

Pierre Côté
Président
pierre.cote@formplus.ca
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La carte promotionnelle

La carte pour porte-clés

Les promotions commerciales à long terme sont aussi un usage propice 
à la carte de plastique, compte tenu de sa duralibité.

Un client privilégié pourrait, par exemple, profiter d’un rabais exclusif 
pour une année sur présentation de sa carte. 

La carte pourrait aussi être vendue par une œuvre de charité et inclure 
des rabais et promotions appliquées chez des commanditaires.

Il peut être très pratique de fournir une carte pour porte-clé, seule ou 
jumelée a une carte de format régulier. 

Si la carte est utilisée fréquemment, comme carte d’accès à un centre 
de conditionnement physique ou comme carte de fidélité pour un café 
par exemple, elle est plus facilement accessible si elle se trouve sur le 
porte-clés du détenteur. 

10 % DE RABAIS CHEZ NOS COMMENDITAIRES

Chez Maggie
au temps des fleurs

fleuriste

B A R B I E R S
Jean & Thomas

Coupe de qualité MIAOU
Animalerie

Valide du 1er mars au 31 mai 2015 sur présentation de cette carte.

10$

Fondation

malades

pour les

enfants
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Les caractéristiques 
et options disponibles*

Code à barres
(ou code QR)

Zone à gratter

Impression couleur
Technologie de carte opaque ou
transparente

Bande magnétique

Panneau de signature
(position et forme

personnalisée)

Panneau de signature
(position standard)

Personnalisation par 
imagerie thermique

Photo

Estampage à chaud

VALIDATION EXPIRATION
02/20 12/25

JEAN UNTEL
FOURNITURE DE BUREAU ABC INC.

1234

9876 5432 1098 7654

* Certaines combinaisons de caractéristiques et options sont impossible. 

La carte de certification
Nous pouvons offrir le sercive d’impression de cartes servant de preuve 
de certification, de compétence ou de formation.

Les cartes peuvent inclure la photo de la personne détentrice.
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Les portes-carte
Nous offrons aussi des portes-carte pouvant être personnalisés afin de s’harmoniser avec le design de vos cartes. 

Plusieurs formats et styles sont disponibles.
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Service complet de production et de mise à la poste
Nous offrons un service d’impression de lettre (ou autre base de formulaire) et de carte de plastique. 

Nous pouvons travailler de façon à faire des productions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou à la demande. 

 · Impression
Nous pouvons procéder à l’impression d’une lettre ou d’un formulaire personnalisé, soit par un imprimeur ou directement lors de la 
production, selon vos besoins et vos attentes.

Pour ce qui est des cartes, nous pouvons surimprimer les informations nominatives sur des bases préimprimées ou les imprimer en totalité. 

· Apposition
La carte peut être apposée sur un support, tels une lettre ou un certificat.

· Insertion
La carte peut être apposée sur un support, tels une lettre ou un certificat.

· Mise à la poste
Nous pouvons nous charger de faire l’envoi postal à l’interne ou en faisant affaire avec un atelier de traitement postal lorsque les quantités 
sont volumineuses.

INFORMATION CONTENUE SUR VOTRE CARTE D'ATTESTATION

RECTO
N° de carte : Identifiant unique de la carte d'attestation. Si vous suivez une autre formation de l'AQTr ou que vous
égarez cette carte,une nouvelle carte d'attestation vous sera envoyée, sur laquelle apparaîtra un numéro de carte
différent.

Code permanent : Votre identifiant unique à l'AQTr.

Date d'émission : Date à laquelle la carte a été émise.

VERSO
Sigle : Code identifiant la formation liée à l'attestation. Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les
formations représentées par chacun des sigles.

Numéro d'attestation : Identifiant unique de l'attestation.

Entrée en vigueur et Expiration* : Dates d'entrée en vigueur et d'expiration de l'attestation.

Code barre : Permet de vérifier l'identité du détenteur de la carte d'attestation.

FormationSigle
STC-SIG-1

STC-INS-1

STC-INS-T

STC-INS-2

STC-SUP-1

STC-GES-1

STC-GES-2

INF-MUN-1

Signaleur de chantiers routiers (en ligne)
(entrée en vigueur : 01-02-2013)

Installation de la signalisation de travaux de chantiers routiers - STC-101 (en classe, deux jours)
(Formation suivie entre 2008-2016)

Installation de la signalisation de chantiers routiers - STC-101-Volet 1 (en ligne)
(entrée en vigueur février 2017)

Installation de la signalisation de chantiers routiers - STC-101- Volet 2 (en ligne) et Volet 3 (en
classe, un jour) (entrée en vigueur févier 2017)

Supervision et surveillance de la signalisation de chantiers routiers - STC-102 (en classe, un jour) 

Gestion des impacts des travaux routiers sur la circulation - STC-201 (en classe, un jour)
(Formation suivie entre 2008-2016)

Gestion des impacts des travaux routiers sur la circulation - STC-201 (en classe, deux jours)
(entrée en vigueur févier 2017)

Mise en œuvre des travaux d'infrastructures routières municipales (en classe, deux jours) 
(entrée en vigueur : février 2017)

L'AQTr souhaite vous aviser que même si elle émet l'attestation de réussite, la durée de sa validité et les modalités de
retrait relèvent du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET).

* 

LPF 200.03
18487LE 707. 0016953

NOITARIPXERUEUGIV NE EÉRTNEELGIS N° D'ATTESTATION

Cette carte doit être
présentée sur demande.

ATTESTATIONS DE RÉUSSITE

STC-GES-1
STC-SUP-1
STC-INS-2

39FH54
26RX56
85HY38

2013-02-20
2017-07-25
2017-07-04

Montréal, le 27 juillet 2017

Monsieur Untel,

1255, boulevard Robert-Bourassa, bureau 200
Montréal (Québec)  H3B 3B2
T. 514.523.6444•F. 514.523.2666

5600, boulevard des Galeries, bureau 330
Québec (Québec) G2K 2H6
T. 418.948.8850•F. 418.948.8854

MONSIEUR JEAN UNTEL
A/S DE MONSIEUR MICHEL PATRON
SIGNALISATION ABC INC.
1234, RUE PRINCIPALE
UNEVILLE QC  H1H 1H1

Nom
Prénom

N° de Carte
Code permanent
Date d'émission

Untel
Jean
123ABC45
UntJ-987654321
2017-07-27

Objet : Émission de votre carte d'attestation de réussite

Félicitations!  Nous  sommes  heureux  de  confirmer  que  vous  avez  réussi  la  formation  
Supervision  et  surveillance  de  la  signalisation  de  chantiers  routiers  (STC-102).  Votre  résultat
est de 23/25.

Vous  trouverez  ci-dessous  votre  carte  d'attestation  de  réussite  et,  au  verso  de  cette
lettre, les explications s'y rapportant.  Cette carte, qui doit  être présentée sur demande lors de
travaux de chantiers routiers, regroupe vos attestations de réussite.

Nous vous invitons à conserver cette lettre pour référence,  notamment dans le cas où
vous égareriez votre carte. Pour plus d'information concernant les attestations de l'Association
québécoise des transports, visitez le www.aqtr.com/attestations. 

Veuillez recevoir, Monsieur Untel, nos salutations distinguées.

DL/gb Jeanne Untelle
Présidente-directrice générale,

LPF 200.03
18487LE 707. 0016953

Nom
Prénom

N° de Carte
Code permanent
Date d'émission

Untel
Jean
123ABC45
UntJ-987654321
2017-07-27

NOITARIPXERUEUGIV NE EÉRTNEELGIS N° D'ATTESTATION

Cette carte doit être
présentée sur demande.

ATTESTATIONS DE RÉUSSITE

Cartes préimprimées

NOITARIPXERUEUGIV NE EÉRTNEELGIS N° D'ATTESTATION

Cette carte doit être
présentée sur demande.

ATTESTATIONS DE RÉUSSITE

STC-GES-1
STC-SUP-1
STC-INS-2

39FH54
26RX56
85HY38

2013-02-20
2017-07-25
2017-07-04

Nom
Prénom

N° de Carte
Code permanent
Date d'émission

Untel
Jean
123ABC45
UntJ-987654321
2017-07-27

Cartes avec 
informations nominatives

Carte apposée
sur la lettre
nominative

Une copie de la
carte est aussi

imprimée sur la 
lettre
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Lannières et attaches
Lanière standard (polyester)
Tissu tubulaire ou standard
13 couleurs disponibles (autres couleurs sur demande)
Longueur : 36" incluant l'attache
Largeurs disponibles : 3/8", 1/2" et 3/4"
Emballage : paquet de 25 unités

Lanière sécuritaire détachable (polyester)
Tissu tubulaire
Longueur : 36" incluant l'attache
Largeur disponible : 3/8"
Couleurs disponibles : blanc (01), noir (02), bleu royal (03),  
 rouge (04), marine (05)
Emballage : paquet de 25 unités

Pince Bulldog
BDC (3/8" et 1/2" standard seulement
Noire ou argent

Pince Bulldog pivotante
1/2" tubulaire et 3/4"
Noire ou argent

Crochet pivotant 30 mm ou 40mm
SHK 3/8" et 1/2" tubulaire standard seulement (30 mm)
SHK 1/2" tubulaire et 3/4" (40 mm)
Noire ou argent

B

A

B

B

B

A
A

1

1

2

2

3

3
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Autres services offerts
- Design graphique 

Nous pouvons vous assister dans la conception de vos cartes en 
respectant votre image corporative. Nos connaissances des spécifi-
cations propres au produit et aux caractéristiques demandées vous 
seront grandement bénéfiques. 

- Formulaires et enveloppes sur mesure 
Nous offrons une gamme complète de produits imprimés qui 
pourront satisfaire tous vos besoins. 
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Courtier d’imprimerie et fabriquant de cartes de plastique

571, boulevard du Curé-Boivin
Boisbriand QC  J7G 2V8 

Site internet : www.formplus.ca
Courriel : ventes@formplus.ca

Téléphone : 450 818-9393 - 1 844 818-9393
Télécopieur : 450 818-9394


